
Oeuvres solistes pour Mignon – Goethe 
Compositeurs romantiques allemands et français  

 
 

Uber allen Gipfel (par-dessus les montagnes)– Wanderers Nachtlied (chant de nuit du voyageur) 
1/  
> Schubert opus 96 N°3 voix grave solo pour basse en solb majeur (réb aigu) en allemand – assez facile et 
court 
> le même Schubert 1 ton + haut en lab majeur pour baryton (mib aigu)  
 
 

Kennst du das Land (connais-tu le pays) 
2/ 
Mignon chante le souvenir inconscient de son pays et même le décrit alors qu'elle n'en a pas vraiment 
souvenir. Elle chante ce chant lors de  la 1ère rencontre avec Wilhelm Meister après que celui -ci la sauve des 
griffes de Jarno qui l'employait et la brutalisait dans sa troupe de bohémiens. Mignon est une fille déguisée en 
garçon. Certains solos peuvent donc être interprétés aussi par un homme. 
 
> Schubert écrit en 1815 D321 voix grave – en allemand – assez difficile 
Solo alto en mib majeur (mib aigu sib grave)  
> le même Schubert voix haute 
Solo soprano en la majeur (la aigu) 
 
> Schumann opus 98a N°1 pour soprano – en français ou allemand – assez difficile 
Solo soprano en sol mineur (sol aigu) 
 
> Fanny Mendelssohn Hensel: Sehnsucht nach Italien – en allemand – difficulté moyenne 
Solo soprano la Majeur (sol# aigu) 
 
> H. Duparc : Romance de Mignon – en français - assez difficile 
Solo soprano en mi majeur (sol# aigu) 
 
> C. Gounod Mignon Louis Gallet librettiste – en français – assez facile 
Solo Mezzo-soprano ou baryton ou ténor  en mi majeur (fa€ aigu) 
 
> Frédéric Boissière : les regrets de Mignon – en français - assez facile 
Solo mezzo-soprano ou baryton ou ténor en fa majeur (fa aigu) 
 
> C.F.Zelter: Mignon'slied – en allemand – assez facile 
 
 

An die Thüren will ich schleichen (Je me glisserai au long des portes) 
 
3/ 
Chant du harpiste – La pauvreté engendre la bonté – Disparaître afin que le monde aille mieux – Le harpiste 
est un double de Mignon avec un destin difficile. Ce sont deux êtres perdus qui cherchent leurs racines et 
raisons d'être sur terre. Ces chants ne peuvent être chantés que par des hommes 
 
> Schumann opus 98a N°8 
Solo baryton-basse en do mineur (mib aigu) le harpiste – en français ou allemand – difficulté moyenne 
 
 
> Schubert opus 12 N°3 (dans la 2ème version) ou  D479 N°2 (dans la 1ère version) voix grave 
Solo Baryton-basse en fa mineur (mib aigu) - en allemand – assez facile 
> le même Schubert voix aiguë pour ténor en la mineur (sol aigu) 
 
 



 
Nur wer die Sehnsucht kennt (seulement celui qui connaît la nostalgie) 

 
4/ 
Après l'attaque des brigands la troupe est dépouillée de ce qu'elle avait gagné. Wilhelm est blessé et 
découragé et veut arrêter ce métier et partir. Mignon dit son désespoir d'envisager ce départ et son amour et 
sa nostalgie pour son pays rêvé. 
 
> Schubert duo Mignon et harpiste (arrangement) opus 62 N°4 (écrit N°1 sur la partition !!!) 
pour le choeur SAT (pas de basse) en allemand 
 
> Schubert Opus 62 N°4 en la mineur (fa aigu) – en allemand – assez difficile 
Solo soprano 
> Le même Schubert Opus 62 N°4 voix grave en mi mineur (do aigu) 
 
> Schumann opus 98a N°3 en sol mineur (lab aigu) – en français ou allemand - difficile 
Solo Soprano (Mignon) 
 
> Tchaîkovsky opus 6 N°6 
pour  mezzo-soprano ou baryton en réb majeur (fa aigu en passage) – en allemand - difficulté moyenne 
>le même Tchaîkovsky  en do majeur (mi aigu) 
pour alto ou basse 
> Le même Tchaîkovsky  en mib majeur 
pour soprano ou ténor 
 
> Beethoven 4 lieder sur le même texte (les 4 sont  faciles et courts) 
1er en sol mineut (mib aigu) pour alto ou mezzo 
2ème en sol mineur (ré aigu) pour alto 
3ème en mib majeur (sol aigu) mezzo soprano ou soprano 
4ème en sol mineur (mib aigu) pour alto ou mezzo 
 
 

Heiss mich nicht reden (Ne m'interroge pas, taisons-nous)  
 
5/ 
Mignon  est jalouse de la cour que Wilhelm fait à Philine. Elle s'oblige à se taire (à taire son amour pour lui) 
et fait semblant de dormir. 
 
> Schubert Opus 62 N°2 
Solo Mezzo-soprano en mi mineur (> sol aigu) Mignon en allemand – assez difficile  pour Marie-France 
Gueugneau 
 
> Schubert écrit en avril 1821 D726 – en allemand – assez difficile 
Solo soprano léger en si mineur (sol# aigu) 
 
> Schumann Opus 98a N°5 - en français ou allemand – plutôt difficile 
Solo mezzo-soprano en do mineur (sol aigu et si grave – tessiture longue) 
 
 

 
 

Suleika und Hatem – An den lust'gen Brunnens Rand (pour Mignon et Wilhelm)  
 
> Fanny Hensel Mendelssohn (ou Felix Mendelssohn) opus 8 N° 12 – en allemand – tessiture longue – 
difficulté moyenne 
Duo Mezzo-soprane et Baryton léger -   

 



 
 
 

 So lasst mich scheinen (je veux paraître avant d'être) 
 
7/ 
Mignon habillée en ange avec des ailes chante sa fin prochaine. Elle pense que Wilhelm va épouser Thérèse et 
le choc émotionnel après une si belle fête pendant laquelle elle se sentait si bien est trop fort. Elle fait une 
crise et meurt. Illumination. Transfiguration. Ne peut être chanté que par des femmes car Mignon va être 
transformée par l'approche de la mort et devient femme à ce moment-là. 
 
> Schubert opus 62 N°3 en sol Majeur (ré aigu – si grave) – en allemand – assez facile 
Solo alto  (Mignon) 
 
 > Schubert écrit en 1821 voix haute D727 – en allemand – difficulté moyenne 
Solo soprano en si mineur (sol aigu) 
 
> Schumann opus 98a N°9  - en français ou allemand – assez difficile 
Solo soprano en sol Majeur (la aigu) (Mignon) 
 
 


